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29 e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ENVIRONNEMENT (FIFE)
ORGANISÉ Á l’INITIATIVE DE LA RÉGION ÎLE DE FRANCE
D U 7 A U 1 4 F É V R I E R 2 0 1 2 , A U C I N É M A D E S C I N É A S T E S E T E N Î LE D E F r a n c e

En ouverture le 7 février,

Zarafa,

film d’animation,
de Remi Bezançon et Jean-Chri stophe Lie
www.iledefrance.fr

Le Festival International du Film d’Environnement, organisé depuis 2004 par la
Région Île-de-France, dans le cadre de ses actions en faveur de l’écologie et du
développement durable est un lieu de découvertes et d’échanges autour des
problématiques environnementales et sociétales. Entièrement gratuit, il propose au
public une programmation internationale, essentiellement inédite, de longs, moyens
et courts métrages, documentaires et fictions, destinés à sensibiliser le grand public
aux enjeux environnementaux, sociaux et humanitaires et au développement
durable.
Le Film d’ouverture : Zarafa, (film d’animation à partir de 5ans) de Remi Bezançon et
Jean-Christophe Lie.
Le festival ouvrira le 7 février 2012 avec la projection en avant-première de Zarafa,
qui sortira en salles le 8 février.
Avec les voix notamment de Simon Abkarian, François-Xavier Demaison, Roger
Dumas, Ronit Elkabetz, Fellag, Deborah François, Thierry Frémont.
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire :
celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe
orpheline, cadeau du Pacha d’Égypte au Roi de France Charles X.
Le film est librement inspiré de la véritable histoire de la girafe offerte par le Pacha
d’Égypte au Roi de France en 1827.

Les Nouveautés de l’édition 2012 :
La compétition officielle accueillera une catégorie supplémentaire de films :
les documentaires moyens métrages qui seront proposés au vote d’un jury
d’étudiants franciliens.
Quinze documentaires longs métrages seront proposés au Jury officiel et 20 à 25
courts métrages à un Jury de lycéens et apprentis franciliens.
Désormais, c’est le public du festival qui départagera les fictions en compétition.
Une plateforme web sera spécialement créée pour cette 29 e édition.
Elle accueillera des web documentaires et des oeuvres numériques. Au programme :
présentation des webdocs de Narrative, société de production, carte blanche au
festival des Nouveaux Cinémas, présentation de Webdocs en lien avec les
thématiques 2012 (Chine, eau, ainsi qu’une production surprise « Collapsus », misérie, mi- webdoc), un FIFE replay avec un pêle-mêle des films présentés au FIFE
cette année.
Quelques événements :
- Une programmation thématique de films hors compétition autour des thèmes
de l’énergie et de la précarité énergétique, des enjeux sociaux du
développement écologique, du développement durable ;
-

Des débats : L'eau, un bien commun à partager,
l'humanité est-elle passée du constat à l'action ?;

-

Un regard sur les créations documentaires sud-coréennes en lien avec le
Green Film festival de Séoul et québécoises en lien avec le Festival de films de
l’environnement de Montréal ;

-

Une rencontre organisée avec la Commission du film d’Île-de-France autour
de la série Plankton Invasion, produite par TeamTO et qui adhère à la
démarche EcoProd (éco tournages) ;

-

Un programme « eco bambins », avec des courts-métrages jeune public, en
partenariat avec Nature & Découvertes ;

-

Ses séances spéciales et des avant premières telles que La République de la
Malbouffe de Jacques Goldstein qui sortira en salle et en DVD début 2012 ; La
Nuit nomade de Marianne Chaud, documentaire familial sur la Mongolie, à
partir de 8 ans (2011), Y'a pire ailleurs de Jean Henri Meunier (2011).

Rio +20 : depuis 1992,

Le FIFE, accueille plus de 12 500 spectateurs et professionnels (franciliens et parisiens,
provinciaux et étrangers) pendant une semaine, pour découvrir plus de 100 films
d'une quarantaine de pays.
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